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En 2007, Qashqai invente le crossover, et crée
la révolution. Il devient ainsi le pionnier de ce 
nouveau concept, alliant les attraits d’un SUV 
à un design compact et agile. Fort de son succès 
à travers le monde, le Nissan Qashqai est 
désormais de retour au plus haut niveau : encore 
plus séduisant, encore mieux équipé, et encore 
plus sûr. Où que la vie vous mène, pourquoi ne 
pas y aller avec style ?

Le pionnier 
réinventé

Équipements disponibles selon version.
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*Équipements disponibles selon version

Le nouveau Qashqai apporte une nouvelle vision du crossover avec des 
proportions musclées, une large palette de couleurs incluant de nouveaux 
coloris bi-ton, un éclairage LED tout en finesse, des rails de toit longitudinaux 
en aluminium et d’imposantes jantes en alliage de 18 à 20 pouces.

Une nouvelle façon de s’exprimer
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Feux avant 
LED*

Feux arrière 
LED*

Signature 
« QASHQAI » 
embossée*

Carrosserie 
bi-ton*

Jantes en 
alliage 18, 
19 ou 20’’*







Chargeur à induction 
pour smartphone 15W*

Ergonomie du volant améliorée

*Équipements disponibles selon version

L’intérieur du nouveau Qashqai est élégant. Moderne. Raffiné. Les 
matériaux haut de gamme vous enveloppent dans un habitacle plus 
spacieux. La conception ergonomique du volant, les commandes et la 
console centrale vous garantissent un confort de conduite total, tandis 
que l’intégration optimale de ses nouveaux écrans vous permet de 
rester en alerte et concentré sur la route.

Place au raffinement



*Équipements disponibles selon version

Sélection du mode 
de massage

AIRBAG CENTRAL

Détendez-vous dans des sièges ergonomiques au support 
lombaire amélioré. Profitez de matériaux haut de gamme et de 
finitions de qualité. Un nouvel airbag central a été ajouté pour 
renforcer votre sécurité.  
Le nouveau Qashqai n’est pas seulement une amélioration.  
C’est une révélation.

Un espace pensé pour vous







*Équipements disponibles selon version

+20MM D’ESPACE AUX 
GENOUX À L’ARRIÈRE

+28MM D’ESPACE 
AUX ÉPAULES

Le nouveau Qashqai allie un intérieur spacieux à un extérieur 
compact, pour une maniabilité idéale en ville. Vos passagers 
prennent place dans un habitacle parmi les plus spacieux du 
segment. L’accès et l’installation des sièges enfants sont facilités 
grâce à l’ouverture des portières arrière à 85°. Deux ports USB 
ainsi que deux aérations sont également disponibles pour les 
passagers arrière. Ajoutez-y un coffre généreux : avec autant 
d’espace, transportez votre famille ou vos amis vers n’importe 
quelle destination dans un confort optimal.

Prenez place



*Capacité variable selon version - Équipements disponibles selon version

Hayon électrique avec ouverture mains libres

Avec jusqu’à 1 593 litres* de volume de coffre, le nouveau 
Qashqai est prêt à transporter tout ce dont vous avez besoin. 
Le plancher de coffre modulable (disposant d’une face 
nettoyable) vous offre 16 configurations possibles pour une 
flexibilité maximale quel que soit votre chargement. Le hayon 
électrique avec ouverture mains libres et la large ouverture 
des portières arrière facilitent votre quotidien.

Un espace inattendu



504L* CAPACITÉ DU COFFRE 
SIÈGES ARRIÈRE RELEVÉS

1593L* CAPACITÉ DU COFFRE 
SIÈGES ARRIÈRE RABATTUS



Il incombe au conducteur de rester vigilant, de conduire en toute sécurité selon les 
réglementations en vigueur et de conserver la maîtrise du véhicule en toutes circonstances. 
Certaines aides à la conduite peuvent ne pas fonctionner sous certaines conditions. Pour 
plus d’informations, veuillez-vous adresser à votre concessionnaire ou consulter notre site 
nissan.nc
Équipements disponibles selon version

Le RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT garde, sur 
voie rapide, une distance de sécurité prédéfinie avec le 
véhicule qui vous précède en adaptant votre vitesse en 
continu.

Le SYSTÈME D’ALERTE PRÉDICTIF anticollision frontale 
garde un œil sur les deux véhicules devant vous. 
Lorsque le système détecte un ralentissement soudain, 
une alerte visuelle et sonore se déclenche, vous 
permettant ainsi d’anticiper votre freinage.

Le FREINAGE D’URGENCE INTELLIGENT détecte les 
véhicules, piétons ou cyclistes qui se trouvent devant 
vous. Il vous alerte en cas de risque de collision à basse 
vitesse et si nécessaire, vous aide à réduire votre 
vitesse en actionnant les freins. Il détecte également 
les intersections et vous aide ainsi à éviter les collisions 
aux croisements.

Avec le FREINAGE D’URGENCE ANTICOLLISION ARRIÈRE, 
effectuez vos marches arrière en toute confiance. Si un 
objet statique est détecté derrière votre véhicule, le 
système freine automatiquement afin d’éviter la 
collision.

Le SYSTÈME DE PRÉVENTION DE FRANCHISSEMENT DE 
LIGNE INTELLIGENT vous aide à rectifier tout 
dépassement de ligne involontaire. Il peut actionner 
légèrement les freins pour vous remettre dans la voie 
en cas d’urgence. Il agit en combinaison avec le 
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS 
INTELLIGENT.

Chaque nouveau Qashqai est équipé de technologies 
avancées ayant pour objectif de vous garder en sécurité, 
pour une sérénité maximale.

Votre sécurité avant tout







Équipements disponibles selon version

Le nouveau Qashqai inaugure la technologie des feux de route 
intelligents. Ses 12 faisceaux indépendants s’activent ou se 
désactivent individuellement pour vous offrir une visibilité 
maximale, sans éblouir les autres usagers.

Voyez plus loin





Équipements disponibles selon version

Si vous détestez vous garer, vous allez adorer le nouveau Qashqai. La technologie 
Nissan AVM vous offre une vue à 360° de votre véhicule, avec la possibilité de 
sélectionner des vues plus précises. Les quatre caméras haute résolution vous 
offrent une vue claire de votre environnement à basse vitesse et en situation de 
stationnement pour plus de sécurité.

Manoeuvre difficile ? Pas de problème.

Caméra arrière : 
Voyez ce qui se trouve 

juste derrière vous.

Caméra latérale droite : 
Visualisez votre posi-
tion avec précision.

Vue panoramique : 
Une vue virtuelle 360° 

pour manœuvrer.

Caméra frontale : 
Combinez vue fron-
tale et vue aérienne 
pour un stationne-

ment parfait.



SUSPENSIONS AMÉLIORÉE

Équipements disponibles de série ou en option selon version

L’optimisation de la structure et des motorisations a été un élément clé du 
développement du nouveau Qashqai pour offrir des performances de conduite 
optimales ainsi qu’une consommation de carburant maîtrisée. La nouvelle 
plateforme offre une agilité et un confort avancés. La structure plus rigide permet 
d’obtenir des performances dynamiques améliorées et plus de sécurité, tandis 
que l’utilisation étendue de panneaux de carrosserie en aluminium permet de 
maîtriser le poids du véhicule pour réduire la consommation de carburant.

Conception intelligente

PORTIÈRES ET CAPOT EN ALUMINIUM 
Les panneaux de portes et le capot en 
aluminium, plus légers, aident à limiter le 
poids du véhicule et les émissions de CO2.

En plus d’une suspension standard 
perfectionnée, le nouveau Qashqai est 
disponible avec une suspension arrière 
multibras pour une conduite plus 
confortable, sportive et agile.







Efficacité sans compromis
Électrifiées, les motorisations Mild Hybrid, disponibles en 
transmission manuelle (140 ch) ou automatique (158 ch), sont 
équipées d’une batterie lithium-ion qui récupère de l’énergie au 
freinage. L’énergie accumulée permet de prolonger l’arrêt du moteur 
et d’apporter un supplément de couple au démarrage ou en cas de 
forte accélération, participant ainsi à la réduction de consommation 
de carburant.

MT 4X2
MILD HYBRID

160 CV

XTRONIC 4X2
MILD HYBRID

160 CV

Cylindrée 1,3L combiné à 12V mild-Hybrid

Puissance maximale (1) 118 (160) / 5500

Couple maximal (1) 270 /1800 - 3750

Transmission Boite manuelle 6 rapports Boite Automatique 
7 vitesses

Classe environnementale EURO6D-Full

Emissions de CO2 cycle 
combiné (min - max) 143 - 146 142 - 147

Disponible bientôt en Calédonie. La technologie e-POWER combine 
le meilleur des deux mondes. La rotation des roues, exclusivement 
entrainée par le moteur électrique, procure une accélération instantanée 
et une conduite plus silencieuse. Contrairement à un hybride traditionnel, 
le seul rôle du moteur thermique est de recharger le moteur électrique. 
Ainsi, la motorisation e-POWER ne nécessite aucune recharge électrique.



À l’intérieur de votre nouveau Qashqai, connectez votre smartphone pour commencer à utiliser vos applications 
préférées grâce à Apple CarPlay® et Android Auto®. 

Intelligent. Intuitif. Informé.

APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTO® 
Connectez votre smartphone et accédez à vos 
applications préférées, comme votre musique 

ou vos messages, pendant que vous conduisez.
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A:  Longueur : 4,425M

B:  Empattement : 2,665M

C:  Largeur hors rétroviseurs : 
1,835M

D: Hauteur : 1,625M

DIMENSIONS

JANTES

FINITIONS

TEKNA Jantes 
alliage 19“

N-CONNECTA Jantes 
alliage 18“

N-CONNECTA 
-  Jantes alliage 18’’
-  Nissan AVM – Vision intelligente à 360°
-  Vitres arrière teintées 
-  Éclairage d’ambiance
-  Smart key
-  Capteurs de stationnement avant et arrière

TEKNA 
-  Équipements N-CONNECTA
+ Combiné d’instrumentation digital 12,3’’
+ Feux de route intelligents 
+ Chargeur à induction pour smartphone 15W
+ Hayon électrique avec ouverture mains libres
+ Toit panoramique



SELLERIE

N-CONNECTA 
Tissu Noir et Gris

TEKNA 
Mixte TEP*

Tissu Noir Bleuté

TEKNA 
Mixte TEP*

Tissu Gris Clair

PALETTE COULEURS

10 COULEURS DE CARROSSERIE O : Opaque – M : Métallisée – S : Spéciale 

Gris Squale – M – KADNoir Métallisé – M – Z11Gris Furtif – S – KBY

Gris Perle - M - KYO Bleu Indigo – M – RBN Rouge Passion – S – NBQ Rouge Toscane – O – Z10Rouge Fuji – S – NBV

Bleu Magnétique – S – RCFBlanc Lunaire – S – QAB

Bi-ton Gris Furtif & Toit 
Noir Métallisé – XFU

Bi-ton Blanc Lunaire & 
Toit Noir Métallisé – XDF

Bi-ton Bleu Magnétique & 
Toit Noir Métallisé – XFV

5 COULEURS BI-TON

Bi-ton Rouge Fuji & Toit 
Noir Métallisé – XEY

Bi-ton Noir Métallisé & 
Toit Gris Squale – XDK

*TEP = Tissu Enduit Plastique. 



Prenez une longueur d’avance avec les technologies Nissan Intelligent Mobility. Comme 

un prolongement de vous, votre véhicule Nissan amplifie votre vision et votre ressenti.  

Il réagit avec vous, et parfois même pour vous. Nissan Intelligent Mobility, c’est la vision 

du futur par Nissan – pour un monde plus passionnant et plus sûr.

43-45 Rue Fernand FOREST - DUCOS - Tél. : 24 60 01
Construisons notre pays, économisons l’énergie


